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Le premier journal qui ne parle que de votre famille
EMBLAVEZ CONNECT
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
43800 ROSIERES

Ils vous ont écrit

Anniversaires
Gilles OGER
69 ans le 23 déc.

Stéphane SOUTON
42 ans le 7 janv.

Grégory PETITCLERC

Jean-Benoit GIRODET
67 ans le 8 janv.

Fêtes
Robin GAUDIN
Cécile
le 22 nov.

Stéphane
le 26 déc.

249832

Stéphane SOUTON

Fanny
le 9 mars

Grégory
PETITCLERC
le 26 septembre

Grégory
PETITCLERC
le 26 septembre

Connect EMBLAVEZ

MALREVERS : école, problème de Bluesscreen du à
une coupure de courant intervenue dans la weekend. Réparation du boot. Tout est ok.

ROSIERES : mairie, installation d’un deuxième écran,
reconditionné par Emblavezconnect, pour le poste de
la comptable.
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Robin GAUDIN
le 26 septembre

CHAMALIÈRES : mairie, installation
d'une sauvegarde locale sur le
serveur à l'aide d'un disque dur
externe fournis par Emblavez
Connect.

Robin GAUDIN
le 27 septembre

SAINT PIERRE DU CHAMP : mairie,
installation d'une sauvegarde locale
sur le serveur à l'aide d'un disque
dur externe fournis par Emblavez
Connect.
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Robin GAUDIN
le 27 septembre

ROCHE EN RÉGNIER : mairie, mise
en place d'une sauvegarde locale
sur le serveur à l'aide d'un disque
dur externe fourni par Emblavez
Connect.

Stéphane SOUTON
le 28 septembre

Connect EMBLAVEZ

SAINT-VINCENT : École = Problème de téléphonie à
la garderie et dans la classe des grandes sections.
Identification du souci et mise en relation de TFC qui
gère la téléphonie. Problème informatique à la
garderie. Résolu
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Robin GAUDIN
le 28 septembre

MALREVERS : école publique et
bibliothèque, (ré) installation du
Switch fourni par Emblavez Connect
sur le mur et test de débit des
postes bibliothèque et BCD.

Robin GAUDIN
le 29 septembre

SAINT ETIENNE LARDEYROL :
mairie, mise en place d'une
sauvegarde locale sur le serveur à
l'aide d'un disque dur externe fourni
par Emblavez Connect.
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Robin GAUDIN
le 29 septembre

SAINT ETIENNE LARDEYROL :
bibliothèque, clonage du disque
dur sur un disque SSD fourni par
Emblavez Connect.

Robin GAUDIN
le 30 septembre
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SAINT ETIENNE LARDEYROL : bibliothèque,
remplacement de l'ordinateur par du matériel
reconditionné par Emblavez Connect.
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Grégory
PETITCLERC
le 30 septembre

ROSIÈRES : salle polyvalente, suite à un défaut
fonctionnel constaté sur la borne WIFI43. Recherche
de la panne puis changement du lien rj45 entre le
pont wifi et la salle. Remise en route du système avec
amélioration de l’existant et connexion des caméras.

Grégory PETITCLERC
le 5 octobre

VOREY : mairie, échange du pc des
adjoint par un pc beaucoup plus
récent reconditionné par
Emblavezconnect.
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Robin GAUDIN
le 7 octobre

MALREVERS : école publique, mise
en place d'une borne wifi
reconditionné par Emblavez
Connect dans la cantine.

Robin GAUDIN
le 7 octobre
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MALREVERS : école publique, remplacement de
l'écran de la BCD par un écran plus grand
reconditionné par Emblavez Connect. Mise en place
d'un câble RJ45 fourni par Emblavez Connect pour
connecter un des ordinateurs des CMs à Internet.
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Stéphane SOUTON
le 7 octobre

LAVOUTE SUR LOIRE : Mise à jour
du site Internet de la commune.
Annonce
d'une
réunion
de
concertation pour la révision du
Plan Local d'Urbanisme

Stéphane SOUTON
le 7 octobre
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CHAMALIERES SUR LOIRE : Mis à jour du site Internet
avec Insertion d'un encart sur les visites guidées du
prieuré + modification de la page d'accueil du site
communal
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Grégory PETITCLERC
le 14 octobre

VOREY : dans le cadre de l’action
« 1 PC pour mon assos’ »
préparation et installation sur site
d’un PC complet sur site.

Grégory
PETITCLERC
le 14 octobre
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ROSIÈRES : mairie, mise à disposition d’un Pc
portable reconditionné par Emblavezconnect afin de
gérer les entrées sons de la sono. USB, CD et
YouTube toutes les entrées sont désormais
utilisables.
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Grégory PETITCLERC
le 17 octobre

ROSIÈRES : mairie, commande et
remplacement de la carte SIM d’un
employé communal. Suppression
du compte de l’ancienne carte SIM.

Robin GAUDIN
le 17 octobre

VOREY : crèche, clonage et
remplacement de l'ordinateur de la
directrice par du matériel
reconditionné par Emblavez
Connect.
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Robin GAUDIN
le 17 octobre

VOREY : école publique, clonage et remplacement
de l'ordinateur de la cantine par du matériel
reconditionné par Emblavez Connect.

Grégory PETITCLERC
le 18 octobre

VOREY : médiathèque, formation en
visio dans les locaux du cyber pour
les bénévoles de la médiathèque de
vorey. Le tout sur du matériel
recondionné par Emblavezconnect.
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Grégory PETITCLERC
le 18 octobre

ROSIÈRES : mairie, suite à un
cambriolage, aide technique pour
le récupération des images via
l’enregistreur local.

Robin GAUDIN
le 18 octobre
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MALREVERS : école publique, mise en place d'une
solution technique avec du matériel reconditionné
par Emblavez Connect pour une visio avec une
classe de Montréal dans la classe d'Élise.
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Robin GAUDIN
le 18 octobre

MALREVERS : école publique,
installation et appairage de claviers
bluetooth
reconditionnés
par
Emblavez
Connect
pour
les
tablettes Surface des deux classes.

Grégory
PETITCLERC
le 19 octobre

Connect EMBLAVEZ

ROSIÈRES : école publique, installation de répéteurs
(CPL) afin d’amener du réseau dans la classe du bas
et du Wifi dans l’école de musique au dernier étage.
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Stéphane SOUTON
le 20 octobre
ROSIÈRES : Suite à une réquisition judiciaire de la gendarmerie, durant toute
la matinée, accès aux enregistrement des caméras de vidéo-surveillance de
la commune pour récupérer des vidéos afin de leur les transmettre.

Robin GAUDIN
le 20 octobre

SAINT VINCENT : mairie, installation
d'une sauvegarde locale sur le
serveur à l'aide d'un disque dur
externe fournis par Emblavez
Connect.
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Stéphane SOUTON
le 20 octobre

SAINT ETIENNE LARDEYROL : Mairie = Mise à jour
du site Internet de la commune pour la partie
"enseignement" et " état-civil 2021".

Stéphane SOUTON
le 21 octobre

EMBLAVEZ : COPIL du service
unifié Emblavez Connect en Mairie
de Rosieres .
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